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Innovation variétale
Jardin d'essai

(Programme régional)

Quelques plantes remarquables hybrides interspécifiques, dans nos jardins d'essais ces dernières années : 

- Dianthus barbatus interpsJolt™ ‘Cherry’ (PanAmerican) : très bonne tenue au sec et belle et longue floraison. Photo A

- Petunia hybrida Itsy® 'Purple' (Syngenta)  : Petunia à petites fleurs, tout à fait inédit. Floraison spectaculaire, longue et la plante ne creuse 

pas. Photo B

- Echinacea Artisan™ Collection 'Red Ombre' (PanAmerican) : courte et bien ramifiée, très florifère. Photo C

- Rudbeckia x hybrida Summerdaisy´s® Bronze Bicolor (Volmary) : tiges courtes, extrêmement ramifié et florifère Photo D

- Euphorbia hybrid Star Dust 'White Flash' (Dümmen Orange) : très compacte, une boule blanche Photo E

- Pelargonium sel® Moonlight® 'Tumbao®' (Selecta) : très compact, feuillage sombre et floraison rouge sombre. Photo F

- Pelargonium intersp. Carnaval (Lazzeri) : large gamme, vigoureuse, Pelargonium compacts, poussants ou intermédiaires. Photo G

Amélioration des 

Itinéraires 

techniques

Stimulation mécanique 

(Programme régional)

Fin des essais de stimulation mécanique en culture de chrysanthème : nous avons testé 5 modalités : en serre chaude 1/ témoin régulé (Dazide 

enhance 4 g/l; 3x);  2/ bache frangée EPDM 1mm jour ; 3/ bache frangée EPDM 1mm nuit et en tunnel froid 4/ventilation et 5/ double goutteur, à 

une fréquence identique de 10 AR/jour.

Variété de référence coupe de Pasoa en trio (Photos H et  I) : le témoin régulé chimiquement 3 fois en fin de culture est semblable en hauteur 

et diamètre aux modalités stimulées 10 fois/jour avec une bâche Epdm 1 mm. La stimulation de nuit est aussi efficace que de jour dans la serre. 

En raison de la culture de cyclamen présente dans la même zone de culture, les chrysanthèmes sont plus ombrés dans ces 3 modalités que dans 

les modalités cultivées en tunnel froid (ventilation et double goutteur), le régime hydrique y est également plus confortable (subirrigation vs 

ruisselement). Ces facteurs influent la structure gloable de la plante, notamment sur les variétés de petites fleurs dirigés évaluées aussi durant 

cet essai. 

Globalement, la stimulation remplie son rôle de substitution aux régulateurs chimiques en permettat l'économie de 3 régulateurs, tout en 

permettant le piégeage de nombreux ravageurs ailés (environ 100 thrips/face sur une surfec engluée de 30 x 30 en 2 mois).

ASTREDHOR 
Sud-Ouest

Recherche et Développement à ASTREDHOR
Pour visualiser les posters de synthèse de nos essais, RDV sur la page Web de la station                          →

SO PIC ! Brèves techniques sur la Protection Intégrée des Cultures horticoles dans le Sud-Ouest 
N° 6 

Oct 2020

Nos partenaires financiers :

Vos interlocuteurs ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes

Conseillers - Horticulture : Sylvie LEMMET - 06 09 89 79 67 - sylvie.lemmet@astredhor.fr /  Frédéric LABAT - 06 09 89 71 71 - frederic.labat@astredhor.fr 
Conseiller - Pépinière : Jean-Christophe LEGENDRE - 06 09 89 63 20 - jean-christophe.legendre@astredhor.fr
Expérimentation : Jean-Marc DEOGRATIAS - 06 25 08 71 74 - jeanmarc.deogratias@astredhor.fr / Nicolas GUIBERT - 06 25 08 71 75 - nicolas.guibert @astredhor.fr / Emilie MAUGIN - 06 09 89 71 82 -
emilie.maugin@astredhor.fr / Caroline EYSSAN - 06 12 67 86 76- caroline.eyssan@astredhor.fr / Romain JOUANNIC -06 25 08 71 76 - romain.jouannic@astredhor.fr

Liens vers les Bulletins de Santé du Végétal :

Service réservé EXCLUSIVEMENT aux adhérents producteurs d'ASTREDHOR Sud-Ouest  ! Merci de ne pas le diffuser à d'autres personnes extérieures à votre entreprise ! 

A B C D E

H

I

F

G

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE FP So'Pic/23/10/2020

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Horticulture-et-Pepinieres


Piège connecté : la société bordelaise CAP2020 qui a permis le développement du comptage de Duponchelia foevalis grâce au piège connecté 

CAPTRAP® Vision va présenter son outil au concours SIVAL 2021 dans la catégorie Services et Logiciel. La présentation du dispositif est 

disponible au lien ci-joint.

https://www.sival-innovation.com/captrap-vision-pour-le-suivi-de-multiples-ravageurs/

Résultats belge PCS : test de lampe de capture en serre de kalanchoé 'LedsProtect UV-Pro'  Photo J : piège à eau + phéromone qui s'allume la 

nuit via capteur solaire - portée de 10 à 15 m jusqu'à 30 m en monitoring (9 lampes/ha). Mis en comparaison avec un piège englué bleu + 

phéromone classique. Résultat : la lampe de capture est très efficace pour détecter les papillons de nuit comme Duponchelia ; même sans 

capsule de phéromones,  bien meilleure que les pièges collants. Prix du piège environ 140 €.

Test de produits alternatifs : l'acarien prédateur du sol (Macrocheles robustuluset ) a été testé seul ou en combinaison avec des nématodes 

bénéfiques (Steinernema Carpocapsae  - 0,5millons/L) et l'agent de référence Xentari WG (Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ; 1 g/l ) en culture 

d'Hibsicus. L'utilisation de Macrocheles seule était insuffisante pour avoir un effet durable sur la population hivernale de Duponchelia ; la 

pulvérisation de Xentari (5 x/ 8 sem) et de Carpocapsae (4 x en 6 sem), en revanche, a eu des effets à long terme.

Epidémiologie Aquitaine : dernier pic de vol en cours avant hivernage des larves. Ce vol est souvent le plus important. C'est le moment idéal 

pour faire de la capture et impacter la source de ravageur avant qu'il se mette à hiverner.

Parasitisme : les cocons blancs soyeux fréquemment retrouvés dans les foyers de la pyrale Duponchelia foevalis  ont été identifiés comme une 

espèce d'Apanteles - Photo K. Ces micro-hymenoptères de la famille des Braconidae, voisin des Ichneumons, sont connus comme parsitoïde 

de chenille : piérides du choux, sésamie du maïs, cacyreus. La femelle de ce parasitoide ponds les oeufs dans les chenilles où ils éclosent, puis les 

larves se développent en consommant cette dernière. A maturité elles sortent de la chenille et tissent leur cocon. La chenille meurt en 2 jours à 

3 semaines.

Une espèce d'Apanteles a déjà été identifiée au Brésil dans des cultures de fraise touchés par la pyrale Duponchelia (Zawadneak,2016). Ce 

parasite a été retrouvé sur au moins 2 sites en 2020 dans nos essais : 1 en gironde et 1 en dans le tarn.

Plantes de service : utilisation d'Heuchère comme plante piège en culture de cyclamen. 

En parallèle d'essais menés à Arexhor Pays de Loire, nous avons positionné des plantes pièges d'Heuchères 'Palace Purple' dans nos culture de 

cyclamen. Objectif : si le papillon arrive jusqu'à la culture de cyclamen, qu'il aille pondre sur l'heuchère en priorité. Les résultats de la station 

angevine sont très encourangeants. A Bordeaux, nous avons dû éliminer nos plantes précocemment car elles présentaient des foyers de 

cochenilles. La gestion de ces plantes de services restent un élément clé de la réussite de cette technique. 

Plus d'info : Webinaire technique Arexhor Pays de la Loire 2020 sur la chaine Yutube d'Astredhor - Contrôle de Duponchelia foevalis  (34e min)

https://www.youtube.com/watch?v=6M30hBsyhgE&t=3333s

Le 24 septembre, la station Pays de Loire a remplacé ses traditionnelles journées portes ouvertes par un webinaire en ligne disponible sur 

Youtube.

Nombreuses informations techniques sur le biocontrôle des ravageurs (projet Diaplasce 2) : Duponchelia (à 34 min) , Fourmis (à 1h32) , 

Heliothrips (à 1h05), Acariens du bambou (à 2h24) , puceron du cerisier et les divers moyens de contrôle explorés notamment les plantes de 

services (à 2min30), les hyménoptères chasseurs (à 1h52), le piégegage des ravageurs (lumineux et mécaniques - Programme PhyBi, à 3h18). 

Restitution également du projet Placohb (à 4h13) sur les plantes couvre-sol pour contrôler les adventices, réduire les herbicide et promouvoir la 

biodiversité et la technique du paillage à la paille comme alternative aux herbicides et aux fertilisants (à 4h37).

Intervention de 20 min par sujet pour une durée totale de 5 h. A visionner sans modération !

https://www.youtube.com/watch?v=6M30hBsyhgE&t=3333s

Retour en vidéo sur les mélanges fleuris estivaux présentés à la Journée Portes Ouvertes animée par la station ASTREDHOR AURA RATHO. 

Vidéo en ligne sur l'essai "prêt à poser" mené depuis 2019 via lien ci-dessous. Proposer un produit de qualité à ses clients en optimisant les 

paramètres qui composent le prêt à poser : substrat, fertilisation, consignes d'arrosage et gamme végétale. Concept validé pour limiter les 

contraintes pour le consommateur et conserver les critères esthétiques pendant tout l'été. Test consommateurs au CFPH, Centre de formation 

et de promotion horticole de Lyon Eculy et numérisation des résultats sur une plateforme prévus. Poursuite de l'essai en 2021. Un bon 

complément aux essais menés par ASTREDHOR Sud-Ouest !

https://vimeo.com/461107581
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Jardin d'expertise

224 votes comptabilisés. Top 5 : 

- Leucanthemum maximum WESTERN STAR® 'Libra' (SYNGENTA).

- Begonia x hybrida  I'CONIA 'Del Sol' (DUMMEN). 

- Helianthus annuu s SUNBELIEVABLE® Brown Eyed Girl (DUCRETTET). Photo. 

- Sedum spurium  Spot On® Deep Rose (Syngenta) - Photo. 

- Gazania X rigen s JUPITER® Beda (Volmary) ; Lantana camara HAVANA Pink Sky (DUMMEN) ; Salvia SALGOON Spencer Lake (DUCRETTET) - 

Photos

Site expérimental du Parc 

de la Tête d’Or

Mini jardins urbains mis en place durant la troisième semaine du mois de mai 2020 et 1241 clics recensés avec les visiteurs entre mai et juillet. 

Plantes les plus cliquées !

- Celosia argentea SOL® 'Gekko Green' (Pan American) : 46 clics. Photo

- Petunia x hybrida EASYWAVE® 'Rose fusion' (Pan American) : 46 clics. Photo

- Rudbeckia hirta SOL® 'Cheyenne Gold' (Benary) : 44 clics. Photo

- Gomphrena globosa 'Las Vegas' (Benary) : 44 clics. Photo

- Petunia x hybrida SHOCK WAVE® 'Purple Tie Dye' (Pan American) : 42 clics. Photo

- Salvia canariensis 'Lancelot' (Pan American) : 42 clics. Photo

ASTREDHOR 
AURA (RATHO)
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Horticulture ornementale                                                                                                                                                                                Ravageurs

Cyclamen
Quelques débuts d'attaques sur plusieurs sites. Difficile à diagnostiquer tôt : examiner le dessous des feuilles : zone "bronzée, formes mobiles, 

exuvies, œufs à la loupe !

Poinsettia
Quelques débuts d'attaques sur plusieurs sites. Facile à diagnostiquer tôt : petites zones jaunes sur le dessus des feuilles et aspect œdémateux 

dessous, formes mobiles, exuvies, œufs à la loupe !

Chrysanthème

Un site bien touché sur Grosses fleurs sous abris, fin septembre ! Formes mobiles, "grisette" sous les feuilles, sur le dessus rien de visible mais 

gare à l'entoilement des boutons ! Il faut anticiper, intervenir en diagnostic précoce ou début septembre a minima une fois en conventionnel, 

ou avec un lâcher de Phytoseiulus généralisé. Observation si preuve en est besoin d'une assez forte attaque, la présence de cocons soyeux de 

Feltiella acarisuga  dont les larves-asticots sont prédatrices (adulte : petit moucheron). Photo 1

Divers
Attention à vos plantes âgées, pieds-mères, les T° caniculaires n'ont peut être pas été très favorables, mais septembre-octobre est une période 

à risques sous abris.

Protéger Biocontrôle Observé sur chrysanthèmes, peu traités sous abris : adulte de la coccinelle Stethorus sp et Phytoseiulus persimilis  (Photo 2) 

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Osteospermum Des variétés plus sensibles que d'autres. Assez forte attaque de l'Aleurode du tabac, Bemisia tabaci  sur pieds-mères Sunny sur un site.

Protéger
Gestion préventive 

(Poinsettia)

Méthode de monitoring canadienne sur Poinsettia (Cultures ornementales en serre, Avertissement N° 10, 29 septembre 2020 -Agriréseau 

Québec) :

 - Vérifier 15 à 20 plants par table, sur au moins 50 % des tables des serres. 

 - Noter la présence ou l’absence d’adultes, de larves ou de pupes en observant le dessous des feuilles, en soulevant les pots au-dessus des yeux. 

 - Additionner le nb de plants infestés (présence de Bemisia ), diviser par le nb total de plants dépistés et multiplier par 100 pour obtenir un 

pourcentage. 

 --> début octobre, si le taux de plants infestés est de plus de 20 % : la lutte biologique en place ne suffirait pas à assurer un contrôle 

suffisant jusqu’à la fin de la saison. On pourrait alors envisager une intervention avec des insecticides. 

 --> en novembre, si le taux de 20 % est atteint : la lutte biologique peut être maintenue, mais un traitement insecticide pourra être prévu pour 

« nettoyer » les plants en prévision de la vente. 

 Rappel : emploi d’insecticides conventionnels à faire avec vigilance, puisque Bemisia tabaci  de souche Q, généralement présente dans la 

culture du poinsettia, résistante à de nombreuses substances actives. 

Chrysanthème

4 sites touchés par des attaques de Duponchelia : pertes de branches, plantes liées aux morsures des bas de plantes. Observation de larves, 

"cocons de terre" et d'adultes dans les feuillage (dérangés quand on passe dans les parcelles ou quand on tape du pied les potées !). Sur un site 

en Occitanie avec des attaques en extérieur, repérage de nombreux petits "cocons blancs" au pied des plantes dépérissantes, action d'un 

parasitoïde de type Ichneumon identifiée : Apanteles sp . Photo 3 adulte, larves, piégeage

Aster, Heuchères Plantes refuges sur un site pour Duponchelia, mais pas de dégât visible.

Primevère, Reine marguerite, 

divers

Toujours des pressions possibles de diverses espèces (souvent la Noctuelle de l'artichaut, Chrysodeixis chalcites ). Attention au risque de pertes 

sur primevères, du fait des morsures dans le cœur (pertes des apex). Octobre : cumul des effectifs, toutes espèces confondues de toutes les 

générations qui se sont enchainées depuis mai dernier !

Aubriette, Giroflée
Rempotage récent des Erysimum, Aubriettes  pour certains et déjà des morsures et la présence de petites chenilles de la Teigne des 

brassicacées, Plutella xylostella. Présente quasiment toute l'année, sous abris, même pas chauffés, tend à se développer ! Installer un suivi des 

population avec un piège à phéromone peut être pertinent !

Divers
Avec l'arrivée précoce d'un automne frais et pluvieux, rentrée de papillons et présence de morsures par ex de Noctuelle de l'artichaut, 

Chrysodeixis chalcites .  Attention risque de conservation de cette espèce en hiver (chrysalide dans feuillage). Photo 4 jeune chrysalide sur 

Romarin

Réseau de piégeage

Duponchelia fovealis

Piégeage phéromonal en place à Astredhor Sud-Ouest et sur entreprises habituellement touchées par la Pyrale du Cyclamen. Reprise de la 

hausse des captures en éxtérieur et sous abris ! malgré le temps frais en extérieur. Graphes en fin de document. Ravageur discret qui 

provoque des dégâts voire des pertes sur Cyclamen, Chrysanthèmes chez certains. C'est le moment de traiter avec Steinernema carpocapsae , 

les végétaux qui peuvent conserver sous abris, le ravageur en automne-hiver (peu de repos d'activité !) : vivaces, stock de plantes âgées...

Réseau de piégeage

Autographa gamma
Effectifs faibles cette année. Graphes en fin de document. 

Réseau de piégeage

Chrysodeixis chalcites
4 vols observés cette année, mais effectifs faibles à Astredhor Sud-Ouest. Graphe en fin de document. 

Chenilles

Aleurodes

Acariens 

(tétranyques)

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer
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Piloter
évaluer et analyser 
les risques

Chenilles
Réseau de piégeage 

Helicoverpa armigera

Rappel : chenilles foreuses, pouvant poser problème sur fruits de tomates, mais aussi sur fleurs de Chrysanthème, cyclamen ! A suivre. Forte 

augmentation des captures en Occitanie, région toulousaine. Pas de capture à ASTREDHOR Sud Ouest ! Pb Phéromone ?? Voir graphe fin de 

document

Chrysanthème, Menthe, 

Sauge, Ipomée…

Développement des attaques en fin d'été : larves, femelles, ovisacs… essaimage dans les apex, refuge sous les ourlets des pots, sur le système 

de tuteurage, paillage…. surtout sur cultures longues et/ou issues de boutures faites sur l'entreprise, et sans doute déjà touchées Gestion 

difficile, prioriser l"hygiène, et le traitement des surfaces après les cultures (nettoyage, savon professionnel tels que par ex PROCLEAN-Biobest, 

SAVOLOGIC- Koppert). Les interventions multiples biologiques (Chrysopes, pdts de biocontrôle) ou chimiques sont souvent décevantes, ou 

insuffisantes. Travailler sur les interventions ciblées sur jeunes plants avant rempotage.

Cactées

Sur un site développant une collection depuis des années, cochenilles farineuses mais aussi à bouclier (Diaspines), ce qui est encore plus 

difficile à éliminer… Il peut s'agir de Diaspis echinocacti.  Les coccinelles Chilocorus nigritus et Rhyzobius lophantae sont données comme 

efficaces contre diaspines. Chilocorus nigritus conseillé sur Diaspis echinocacti, adulte vivant jusqu'à 2 mois et pondant jusqu'à 300 œufs.. à 

conditions d'avoir T° <18-22°C et HR > 50 %. Photos 5 Diaspine sur cactée, 6 Chilocorus nigritus adulte et larves

Fourmis Chrysanthème et divers Sur le même site touché depuis 3 ans, toujours quelques pertes avec l'installation de fourmilières dans les pots, godets ! 

Chrysanthème

Puceron du Chrysanthème Macrosiphoniella samborni  très présent cette année ! Plusieurs sites touchés : développement sur tiges herbacées, 

peu parasité, sur de grosses attaques on peut parfois observer des larves d'Aphidoletes s p (tout petits asticots orangés), parfois des coccinelles 

ont fait du bon travail en juillet-aout, mais encore des risques sur octobre (moins d'auxiliaires indigènes actifs !). Savoir le reconnaître : 

pucerons noir-rouge, brillants, "vibrant" en colonie puis se laissant tomber si dérangés ! 

Chrysanthème, Cyclamen Quelques reprises d'attaque du Puceron du melon, Aphis gossypii,  sur certains sites.

Kalanchoe, Pourpier, Sedum Attaque possibles d'un petit puceron noir, Aphis sedi. 

Biocontrôle
Observée sur un site, sur chrysanthème : Propylea quatuordecimpunctata , la coccinelle à damier. Taches plus ou moins carrées et confluentes si 

bien que souvent on ne saurait dire si elle est jaune à points noirs ou noire à points jaunes. Photo 7

Cyclamen
2 sites touchés par une attaque de Thrips setosus dont 1 déjà touché ces 3 dernières années. Une forte attaque impact la qualité : subérisation 

des dessous de feuilles, déformations, voire blocage de végétation et risque de dégâts sur fleurs. Photo 8

Chrysanthème
Remontée de thrips venant du cœur de plantes chez certains, sous abris et taches claires ponctuées de noir face inférieure : bractées (PF 

surtout) et feuilles dans le cœur des potées.

Aster, Oeillet Attention au risque d'attaques sur feuillage (puis sur fleurs), savoir repérer les petites taches claires sur les feuilles et les légères déformations. 

Nouvelles espèces (Vigilance 

!)

Espèces observées dans des serres néerlandaises au cours des 2 dernières années (https://www.hortidaily.com/article/9222361/keep-an-eye-out-

for-thrips/, veille thrips ASTREDHOR UN)  :

Hercinothrips aethiopiae  sur Aloe . En octobre 2018, découvert pour la première fois aux Pays-Bas. Variété originaire d'Afrique.

Hercinothrips femoralis  sur Aloe : thrips des feuilles, espèce assez commune dans les serres tropicales des Pays-Bas, appelée "Thrips noir des 

serres". Pas courant dans les serres de production, large gamme de plantes hôtes, polyphage et large répartition géographique à la fois dans les 

régions tropicales et subtropicales.

Hercinothrips dimidiatus  sur Aloe.  Trouvé pour la première fois aux Pays-Bas en 2015 mais déjà trouvé en Europe, au Portugal, en 2012. 

Observés jusque là qu'en Afrique du Sud chez les Liliacées. Sans doute polyphage mais peu capable de survivre en plein air aux Pays-Bas.

Thrips parvispinus  "Thrips du poivre" : dans les serres hollandaises sur Ficus benjamina . Déjà observés en Grèce et en France sur Dipladenia. 

Originaires d'Indonésie et véritable fléau pour le poivre / piment. Observés aussi dans des boutures de Gardenia. Polyphage et peut être 

présent sur les cultures fruitières, ornementales et maraîchères.

Thrips palmi  n'a pas encore été observé aux Pays-Bas, organisme de quarantaine. En Inde, dégâts dans les concombres. Résistant à de 

nombreux pdts.

Protéger
Gestion préventive 

(monitoring)

Repérage, détection précoce : inspections régulières visuelles des plantes pour noter la présence et le niveau de pression des thrips. Directe 

(sous les feuilles, dans les bourgeons, boutons, fleurs ou indirecte par frappage d'un échantillon au dessus d'une feuille de papier blanc. 

Evaluation qualitative ou quantitative (larves, adultes).

Pièges englués : pièges bleus ou jaunes (avec un risque de piéger des auxiliaires volants). Comptages réguliers pour un suivi des dynamiques de 

vols des adultes et enregistrement dans le temps ! (petits pièges ou grands pièges ou encore rouleaux, selon que l'objectif est le suivi ou le 

piégeage de masse).

Phéromones-Kairomones : signaux chimiques synthétiques qui imitent les phéromones d'insectes naturelles pour attirer la cible vers un piège. 

Spécifiques à l'espèce (THRIPHER-Biobest, THRIPLINE- Bioline) sauf pour les kairomones (LUREM-Koppert). 

Pucerons

Thrips

Cochenilles

5

6

© Gilles Carcassès
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Horticulture ornementale                                                                                                                                                                               Maladies
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Botrytis Cyclamen
Réajuster à la baisse vos arrosages et tenir aérer les abris, surtout les Double Parois Gonflables ? Début d'attaque chez certains. Temps doux et 

humide favorable, temps sec et froid pas favorable. Etudier les consignes (chauffage, aération), démarrer le chauffage pour évacuer 

l'humidité. Photo 9

Dalhia, sauges Classique, attention à vos plantes âgées destinées à être recultivées !

Chrysanthème Attaque sur Grosses fleurs sur un site ! Il s'agit sans doute d'Erysiphe cichoracearum, espèce polyphage !

Gestion préventive

Conditions météo variables favorables. Au sortir d'une période très chaude, entrée brutale en automne avec des t° fraiches, des nuits froides, 

des pluies, brumes… Surveillez les cultures sensibles (Sauges, Aster, Pensée, …).  Agissez en préventif.  L'humidité favorise la germination des 

conidies (nuits fraiches et humides, journée pluvieuse) et un temps plus sec (journée ensoleillée) favorise la croissance mycélienne. 

Conditions favorables : variations de T°/HR, 23°C < T° < 26°C, hygrométrie élevée, courants d’air.

Phythophthora Pensée Toujours quelques pertes à la reprise. Mais diminution du risque avec la baisse des T°.

Pythium Poinsettia Toujours quelques pertes, attention aux consignes de chauffage. Maintenir 16° la nuit minimum. Photo 10

Fusarium Cyclamen

Très grave attaque sur des miniatures sur un site, en 10-15 jours, jaunissement, pertes de racines, nécroses dans le bulbe ou sur les racines, sous 

le bulbe. Sans doute lié à une période de stress : grêle et pb ombrage, courant d'air, pluie le temps de réparer les carreaux et/ou à coups 

d'arrosage (trop sec, trop humide) et/ou pb lié à la fertilisation (base organique dans le terreau) ? Sur d'autres sites, quelques pertes à signaler, 

mais diminution du risque avec la baisse des T°. Eliminer les plantes toujours conseillé surtout en culture sur toile au sol pour éviter une 

conservation dans le sol (parfois profonde et durant plusieurs années).

TSWV Chrysanthème

3 sites plutôt assez touchés à très touchés, faire le bilan des pertes après les ventes : parfois symptômes "acceptables", mais toujours un 

préjudice esthétique et un risque de conservation d'un inoculum viral et donc d'une conservation d'une population de thrips vectrice durable 

pour les cultures suivantes ! Elys, dakota Rouge, Tenor, Panice très fortement touchées sur un site. Transmission par thrips porteurs, mais 

aussi peut être des plants infectés au départ ? Photo 11

INSV Cyclamen
Assez forte attaque sur une parcelle sur un site, qui, parce que pas de thrips, n'avait pas été traité. En lien avec développement du virus, 

présence notoire actuelle de larves de thrips sous les feuilles. Inoculum d'origine, variété particulièrement touchée ? Halios Decora Rouge. 

Photo 12

TMV Pétunia
Test >O sur un lot sorti d'in vitro pourtant, de Pétunia Crazytunia Tiki Torch, mosaïque foliaire sur certains pieds. Rappels : Mosaïque du tabac, 

TMV  et Tobamopétunia réagissant au test TMV, sont des Tobamovirus ! Danger ! Transmission par simple contact, conservation hors de la 

plante (structures, terreau). Photo 13

Piloter
identifier et 
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Oïdium
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Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Tospovirus Basilic

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Ravageurs
Réseau de piégeage

Cacoecimorpha pronubana

A ASTREDHOR Sud-Ouest, en général 3 vols de Tordeuse de l'œillet, 4 en 2019. Fin du 4-ème vol à ASTREDHOR Sud Ouest. Graphe en fin de 

document.

Buxus

Publication en ligne de la synthèse 2019 des résultats du programme SaveBuxus II - volet pyrale. Travaux réalisés de 2014 à 2017, 2018 pour 

répondre à l’évolution de la situation phytosanitaire concernant la pyrale du buis (développement exponentiel des populations, dispersion du 

ravageur vers les espaces naturels forestiers). Coordination par ASTREDHOR et Plante & Cité, réalisé en partenariat avec l’Unité expérimentale 

Entomologie et Forêt Méditerranéenne de l’Inra PACA, ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes et Sumiagro.

Résultats 2019 : n’ont pas permis de confirmer que les huiles essentielles évaluées pouvaient perturber l’alimentation des chenilles, ni qu’elles 

étaient toxiques pour elles. Travaux sur la perturbation du comportement de ponte plus concluants, avec l’une des huiles essentielles qui a 

montré un effet répulsif, et la solution à base de buis qui a favorisé la ponte sur fusain du Japon et houx commun. Intérêt des trichogrammes 

globalement limité (balance coût-bénéfice). Associés à des traitements au Bacillus thuringiensi s, n’apportent pas de plus-value. Gamme des 

solutions à compléter par le lâcher de prédateurs avec une espèce présentant un potentiel intéressant (programme 2020 en cours). (LA LETTRE 

D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 129 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE). Document joint au So'Pic

Dégâts  de plus en plus importants du Papillon du palmier, Paysandisia archon , dans le Sud-Ouest, en particulier sur le bassin d'Arcachon. Voir 

article de presse sur lien ci-dessous. Photos 14, 15
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bassin-arcachon-comment-lutter-contre-ces-papillons-voraces-qui-deciment-palmiers-

1880038.html

Rappels : papillon du palmier, Paysandisa archon . Introduit en 2001 en France, originaire d'Argentine. Développement sur la côte Atlantique. 

Adulte :  11 cm d'envergure. Diurne, vol d'avril à octobre, aux heures les plus chaudes de la journée. 140 œufs /femelle sur les alentours des 

stipes des palmiers. Larve : jusqu'à 8 cm au dernier stade, creusent des galeries dans les stipes qui peuvent conduire à la mort de l'arbre. 

Méthodes physiques

Paysandisia archon

Isoler les palmiers récemment achetés, pour une durée minimale de 6 mois d’observation, avant de les vendre ou de les planter sur leur site de 

destination.

Eviter de tailler les palmiers en période de vol des adultes (mai à septembre).

Entourer les palmiers touchés d’un voile d’hivernage ou d’une toile insect-proof pour emprisonner les papillons et éviter leur dispersion sur 

des lots sains.

Barrière physique à base de glue BIOPALM : application 1 fois par an au cœur du palmier, pour le passage des adultes et les pontes, à 

positionner à la période de ponte donc de mi juin à mi juillet.  Voici le lien pour la fiche technique de BIOPALM. Mise au point par INRA 

Montpellier. A appliquer à l’aide d’un compresseur pendant la période de vol. Efficace pendant au moins un an (depuis 2016, Biopalm fabriqué 

et distribué, sous licence INRA, par : PROGAREIN FRANCE, 472 Chemin de la Zone Artisanale, 40 420 LABRIT,  05 58 03 39 01 - 

contact@progarein.eu). 

Biocontrôle 

Paysandisia archon
Piégeage phéromonal pour repérer les vols (phéromone agrégative) ex PHERODIS (3 mois de diffusion), piège 

PALMATRAP (KOPPERT).

Protéger

Chenilles
Palmiers
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Pucerons Thym

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Symptômes possibles, dès lors que le plant est issu de bouturage. Vigilance sur les pieds-mères. Faible attaque sur Magic Mountain. 

ToBRFV Tomate, solanacées

Nouvelle réglementation dans la lutte contre le virus ToBRFV : suite à l’émergence de nouveaux foyers de ToBRFV (virus du fruit rugueux brun de la tomate) détectés en Europe, publication par la Commission le 

11 août au Journal officiel de l’Union européenne d'un nouveau règlement d’exécution (UE) 2020/1191 -->mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus au sein de l’UE. Renforcement des 

contrôles officiels aux frontières avec un minimum de 20 % des envois de semences ou de végétaux destinés à la plantation qui devront être contrôlés à leur arrivée sur le sol européen. (Lien Horticole)

Tomato brown rugose fruit virus (ToBFRV), s'étend en Europe. Après l’Allemagne, l’Italie, la Grèce, signalé en Pologne. Aux Pays-Bas, présent dans 20 exploitations sur 8 communes différentes de plusieurs régions. 

Pas de nouvelle détection pour l’instant en France depuis le premier cas fin 2019 dans une exploitation du Finistère. (LA LETTRE D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 129 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE)

Assez forte attaque sous abris d'un petit puceron noir au pied et jaunissement des plants. Hypothèse : puceron spécifique du thym, Aphis serpylli, d'autres espèces possibles… Voir lien ci-dessous pour en savoir plus 

sur Aphis serpylii.

https://influentialpoints.com/Gallery/Aphis_serpylli_Thyme_aphid.htm

© Angélique Surel / MAXPPP

© JF Géa
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Protéger Chenilles
Biocontrôle 

Paysandisia archon

Intervenir sur jeunes stades, au cœur du palmier, traiter le soir associer avec un mouillant (ex SQUAD (huile de soja 

éthoxylée) = FIELDER MAX = DJEEN à 0,15 % pour une meilleure efficacité (5 m, 6-8h). Ponte en surface et 

comportement en "pyrale" des chenilles âgées.  

Bacillus thuringiens kurstaki  :  ex DIPEL DF = BACTURA DF = SCUTELLO DF= BACIVERS DF à 1kg/ha (5 m, 6-8h, 6 

x/an) ou DELFIN à 0.75kg/ha (5 m, 6-8h, 6 x/an) 

Beauvaria bassiana  : OSTRINIL (souche 147) à 300 g/palmier ou 106 kg/ha (5m, 48h, 5 x/an). Pendant la période de vol. 

Répéter à 15 j d'intervalle. 

Steinernema carpocapsae  : Boites de 50 ou 500 millions de nématodes. Utilisation : 50 millions / 25-50 l de bouillie/1 à 10 

palmiers ou 500 millions/250-500 l de bouillie/10 à 100 palmiers, à raison de 5 à 50 l /arbre selon la taille . Pression du 

pulvérisateur comprise en 2 et 3 bars, enlever les filtres. Appliquer en automne (octobre - novembre), répéter après 2 

semaines. Appliquer au printemps (avril - mai), répéter après 2 semaines. 14 <T° < 33 °C. Traiter le soir. Stockage :  2-6 °C. 

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Coléoptères Phillyrea angustifolia Assez fortes attaques Hypothèse de Charançon du Frêne, Stereonychus fraxini ! Feuillage dévoré mais le ravageur n'est plus visible ! Photo 16

Protéger Otiorrhynques Biocontrôle 

C'est le moment de traiter en arrosage avec des nématodes, avant que les T° ne baissent trop. Il faut a minima  autour de 15°C dans le substrat, 

pour que les bactéries symbiotiques des nématodes agissent et provoquent la septicémie des larves. Dose : 250-500000/m². 2 fois avec un 

intervalle de 3 semaines si pression larvaire importante, appliquer après une averse. T°sol opt = 20-23 °C.  Espèces : Steinernema kraussei 

supporte des t° basses (5°C) pour l'automne septembre à novembre, Heterorhabditis bacteriophora  des t° plutôt hautes (33°C), sinon en 

moyenne y compris Heterorhabditis megidis  et Steinernema feltiae demandent 12<T°<25°C à partir de T°sol = 8°C pour le printemps, février à 

juin. Photos 17 adulte, 18, nématodes, larves et nymphes parasitées

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Maladies
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Chancres Platanus

Pépinière fruitière                                                                                                                                                                                           Ravageurs 

Piloter
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Psylles Agrumes

Programme national de lutte biologique contre l’insecte vecteur de la maladie du Huanglonbing (maladie bactérienne des agrumes HBL), le 

psylle des agrumes, Trioza erytreae , lancé au Portugal. Résultats prometteurs issus d’une étude sur le parasitoïde Tamarixia dryi  testé depuis 

octobre 2019 dans 4 sites de la région centrale et 3 sites de la région ouest du pays. Lâchers de parasitoïdes dans le nord et le centre du Portugal 

depuis la mi-août 2020 ! Remarques : Tamarixia sp est identifié aussi sur le psylle de l'Eleagnus ! Trioza erytreae absent en France et Organisme 

de Quarantaine en Europe et surveillé sur Citrus sp, et autres rutacées (Choisya !). (Lien Horticole) Photo 19

Maladie émergente ! Symptômes de nécrose au collet, de pourriture racinaire, de chancre de la tige et de flétrissement de feuilles observés sur des jeunes platanes d’Orient ( Platanus orientalis ) de la ville de 

Diyarbakir, dans l’est de la Turquie. Identification du champignon Phytopythium littorale . A suivre ! (Lien Horticole)

https://www.galerie-insecte.org/
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Pépinière fruitière                                                                                                                                                                                           Maladies 

Marssonina coronaria  (= Diplocarpon mali)   : préoccupation croissante chez les producteurs de pommes bio depuis 2010 en Suisse, 2013 en 

France. Biologie, symptômes : au printemps, s’attaque aux feuilles, qui finissent par jaunir et tomber. Nombreux dégâts en Europe et étude 

dans un projet de recherche développement européen de la biologie, et des moyens de lutte pour s’en prémunir. Effectue uniquement de la 

multiplication végétative en Europe (pas de multiplication sexuelle), sera donc lent à s’adapter à de nouvelles conditions. Diversité génétique 

assez faible. Lutte difficile : peu d'efficacité du ramassage des feuilles mortes à l’automne ou de leur  mulchage ; premières infections dès le 

mois de mai et non en juin ("silencieuses" dans un premier temps). Argile combinée à du soufre mouillable à tenter sur tout l’été. Nombreuses 

variétés sensibles ; certaines plus robustes (Galant, Ladina, Discovera). (Biopresse). Photo 20. Pour en savoir plus voir lien ci-dessous

http://ephytia.inra.fr/fr/C/22087/Pomme-Diplocarpon-mali-syn-Marssonina-coronaria

Multifilières                                                                        Ravageurs
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Coléoptères 

xylophages

Gestion préventive (Scarabée 

japonais, Popillia japonica )

Scarabée japonais, Popillia japonica  (LA LETTRE D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 129 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE) : organisme de 

quarantaine pour l’UE, trouvé en Italie en juillet 2014 (Lombardie et Piémont). En mai 2020,  zone délimitée comportait une zone infestée (de 

7550 km2) et une zone tampon de 10 km autour de la zone infestée. Mesures sanitaires prises dans la zone délimitée :

- contre les adultes : pièges de capture de masse, pièges pour attirer et relâcher (pièges d’autodiffusion contenant le champignon 

entomopathogène Metarhizium anisopliae ),

- contre les larves : traitements des prairies avec des nématodes entomopathogènes (Heterorabditis bacteriophora, Steinernema carpocapsae ) et 

des champignons (Metarhizium anisopliae, M. brunneum ) 

- identification et suivi des sites à risque de dissémination potentielle passive des adultes, afin d’appliquer des mesures de lutte, y compris des 

traitements insecticides,

- restrictions sur le mouvement de gazon et de plantes enracinées accompagnées de sol.

- actions de sensibilisation du public.

Dégâts observés dans des prairies irriguées, des cultures de maïs et de soja, mais en dessous du seuil économique. Défoliation sévère dans les 

jardins privés d'arbres fruitiers (cerisier) et vigne et d'arbres et arbustes d’ornement (Tilia, Betula, Wisteria, Rosa ). Dégâts sur feuilles, fleurs et 

fruits observés dans des cultures de petits fruits (framboisier, mûrier). 

2 insectes capturés dans la région de Parme (Emilie-Romagne). En Suisse, dans le Tessin en juin 2017 et adultes régulièrement piégés depuis, 

en juillet 2020, grand nombre d’adultes  trouvé dans 2 vignobles mais sans dégâts observés. Photo 21 œufs, larve, nymphe, adulte

Protéger Pucerons
Biocontrôle (plantes de 

service)

Pour une meilleure gestion de l’enherbement le long des parois des serres (parois intérieures) et la mise en place de bandes fleuries pour 

attirer des auxiliaires indigènes contre les pucerons, résultats du projet Ecophyto Placohb : 10 espèces testées en 2017 (absinthe, achillée, 

alysse, centaurée, lotier, marguerite, pâquerette, sainfoin, souci, tanaisie) et comparées à un témoin (flore adventice spontanée). Les espèces 

qui répondent à ce double objectif : centaurée, achillée, lotier. Pâquerette et souci intéressantes comme couvre-sols mais attirent peu 

d’auxiliaires. (Biopresse)
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Punaises
Réseau de piégeage

Halyomorpha halys

Beaucoup plus de captures cette année à ASTREDHOR Sud-Ouest, 2 à 3 périodes de vol repérées. A suivre ! Sur le terrain, on repère quelques 

adultes (ex Chrysanthème), pas de dégâts sur les cultures. Graphe en fin de document. Dégâts sur fruits en vergers de kiwis et autres (BSV Arbo 

Nouvelle Aquitaine). Apprendre à la reconnaître : Fiche technique jointe au So'Pic. Photos 22 Risques de confusion avec Raphigaster nebulosa , 

23 adulte, 24 larve

Taches foliaires Malus sp
Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

acervules

http://ephytia.inra.fr/
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Plateforme numérique Peps

Médiateurs 

chimiques
Monitoring et piégeage de 

masse

31 décembre 2020 : sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Vers une évolution des règles d’importation et d’exportation des végétaux et produits végétaux. Publication par le gouvernement britannique le 

13 juillet dernier du « Border Operating Model » (BOM), qui annonçait les conditions d’importation des produits agricoles et agroalimentaires depuis l’UE. Des précisions en attentes mais voici  l'Evolution 

prévisionnelle des demandes des autorités britanniques (LA LETTRE D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 129 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE) 

Au 1er janvier 2021, les autorités britanniques imposeront :

- prénotification pour toute marchandise exportée,

- certification officielle pour les animaux vivants, sous-produits animaux et végétaux et produits végétaux dits à « haute priorité » (végétaux destinés à la plantation, pommes de terre de consommation, certaines 

semences et du bois, végétaux concernés par les zones protégées britanniques et ceux liés à la clause de sauvegarde britannique en cours sur 4 organismes nuisibles : Xylella fastidiosa, Agrilus planipennis, Ceratocystis 

platani, Candidatus Phytoplasma

- contrôle physique possible à destination ou dans des locaux dédiés.

Au 1er avril 2021, certification officielle étendue à l’ensemble des produits d’origine animale et aux végétaux et produits végétaux dits « réglementés » ( tous les végétaux destinés à la plantation, légumes-racines et 

tubercules, certains fruits communs autres que les conserves de fruits par congélation, fleurs coupées, semences et céréales, légumes à feuilles autres que les légumes conservés par congélation, pommes de terre de 

certains pays). Au 1er juillet 2021, toutes les marchandises feront l’objet de contrôles dans un poste de contrôle frontalier, au point d’entrée sur le territoire britannique. Informations complémentaires fournies, en 

utilisant la base EXPADON 2, pour suivre les éléments plus précis  à paraitre (ex périmètre de la certification (phyto)sanitaire à l’export et les procédures de prénotitification et de certification). Voir lien ci-dessous

Circulation des 
végétaux

Echanges

Royaume Uni
Brexit

https://agriculture.gouv.fr/sortie-du-royaume-uni-de-lunion-europeenne-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-le-brexit

Produits amateurs

Actualité réglementaire

https://peps.beta.gouv.fr/?utm_source=MAA&utm_medium=site&utm_campaign=actualit%C3%A9

Glyphosate : l’Anses restreint les usages agricoles de l’herbicide. Plafonnement des volumes, usages limités : restrictions d’utilisation du glyphosate pour la viticulture, l’arboriculture ou les céréales, qui entreront 

en vigueur dans les 6 mois pour avancer vers la fin totale de l’herbicide controversé promise pour 2023. Usage du glyphosate interdit entre les rangs de vigne, entre les rangs d’arbres et dans un champ qui a été 

labouré entre 2 cultures. Doses annuelles maximales/ha réduites : de 80 % pour la viticulture, de 60 % pour l’arboriculture fruitière et 60 % également pour les grandes cultures. Des exceptions prévues. Pour les 

forêts, glyphosate interdit pour dévitaliser une souche et pour l’entretien, limité aux premières années de développement des plants. Glyphosate autorisé pour le désherbage des voies ferrées, aéroports ou sites 

industriels. Voir lien ci-dessous. A suivre !

Réduction des phytos : Peps facilite les retours d'expériences entre agriculteurs : trouver un retour d'expériences près de chez soi, service proposé la plateforme numérique Peps aux agriculteurs qui mettent en 

place des pratiques agroécologiques se substituant aux produits phytosanitaires. Elaborée par une Start-up d'État, voulue par le Président de la République pour accompagner les agriculteurs dans la transition 

écologique. Possibilité de déposer ou consulter des expériences de pratiques innovantes et durables, expliquées par leurs pairs, qu'ils peuvent contacter pour en savoir plus. Voir lien ci-dessous

Retraits

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-581

Retrait de 68 AMM et 1 permis de commerce parallèle de PPP, mixtes et adjuvant de la gamme d’usages « amateur », en application de l'arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions d'autorisation d'un PPP pour la 

gamme d'usages « amateur ». Voir lien ci-dessous (fichier Excel) et document pdf Joint au So'PicVente JEVI, jardineries

https://www.bayer-agri.fr/outils-services/phyto-progress/

Pesticides : les alternatives existent, mais les acteurs sont-ils prêts à se remettre en cause ? Article très intéressant à lire, sur lien ci-dessous ! Auteurs : Xavier Reboud, Chercheur en agroécologie, INRAE, Michel 

Duru, Directeur de recherche, UMR AGIR (Agroécologie, innovations et territoires), INRAE Olivier Therond, Ingénieur de recherche, agronome du territoire, Inrae et Jean-Pierre Sarthou, Professeur INP-ENSAT en 

agronomie et agroécologie, INRAE. Document joint au So'Pic

Instruction 
officielle

Informations Pesticides Média

Formation Certiphyto Module Bayer

Informations

Informations Glyphosate

Module d'entrainement aux questions QCM relatives aux formations Certiphyto : Phyto Progress (Bayer). Voir lien ci-dessous

Partage de pratiques 

agro-écologiques

https://www.sudouest.fr/2020/09/29/pesticides-ou-phytosanitaires-allons-au-dela-des-mots-7905111-7498.php

https://ephy.anses.fr/actualites/retrait-produits-gamme-dusages-%C2%AB-amateur-%C2%BB

https://www.20minutes.fr/planete/2881127-20201009-anses-restreint-usages-agricoles-glyphosate

Piégeage de masse et de surveillance à base de médiateurs chimiques : un note d'information officielle très attendue vient de paraître. Médiateur chimique utilisé dans un piège de surveillance, ou de lutte de 

masse, dispensé d'AMM dès lors qu'il répond aux critères de la Liste officielle de Biocontrôle. AMM requise cependant pour piège avec insecticide. Diffuseurs de phéromones utilisés pour la lutte par confusion 

sexuelle, sans dispositif de piège, utilisés à 400 à 1 000 unités/ha  par contre toujours dans l’obligation d’obtenir une AMM. Voir lien ci-dessous pour téléchargement. Définitions importantes "officielles" :

- médiateur chimique (ou substance sémiochimique) : toute substance ou mélange de substances émis dans l'environnement par les plantes, les animaux ou les autres organismes, et qui ont valeur de signal entre 

ces êtres vivants

- Piégeage de surveillance (ou "monitoring") : tout dispositif destiné à surveiller la présence, à évaluer le niveau de population et le suivi dynamique des populations d'insectes ravageurs d'une culture. Il permet, en 

tant qu'outil d'aide à la décision, d'optimiser la mise en œuvre géographique et temporelle d 'actions de lutte contre les ennemis des cultures et notamment les lâchers d'auxiliaires

- Piégeage de masse : tout dispositif destiné à lutter contre et à réduire des populations d'insectes ravageurs d'une culture. Le médiateur chimique est alors uniquement l'attractant d'un système qui permet de 

capturer et/ou de tuer l'organisme ciblé vié (via un insecticide, des conduits anti-retour, par noyade etc...)

Rappels : les pdts de confusion sexuelle, sont toujours soumis à AMM

Média

VÉRIFIER les homologations des produits cités  suivant les cultures.
LIRE l'étiquette (dose, risques), la notice d'emploi 
RESPECTER les exigences réglementaires et les Bonnes pratiques
https://ephy.anses.fr/ 
pour données à jour des usages homologués, DRE, ZNT, dose d'emploi

Code d'écriture des PPP :
PRODUIT COMMERCIAL (substance active) à x l(kg)/ha 
(code homologation ; DRE ; ZNT)
DRE : délai de re-entrée ; ZNT : Zone non traitée

Abréviations utilisées : 
PPP : Produit phyto Pharmaceutique, CO : cultures Ornementales, AA : arbres et arbustes, CFL : cultures florales, R : rosiers, PH : 
productions horticoles, CF : fruitiers, F : fraisiers, TG : traitements généraux, CL : cultures légumières ; PPAMC : Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Condimentaires ; SDP : stimulateur de défense des plantes ; CMR : cancérogène-mutagène-tératogène ; TPA : 
pulvérisation, traitement des parties aériennes, TS : traitement du sol, arrosage ou incorporation. ONR : organisme nuisible 
réglementé.
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https://agriculture.gouv.fr/sortie-du-royaume-uni-de-lunion-europeenne-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-le-brexit
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-581
https://www.bayer-agri.fr/outils-services/phyto-progress/
https://www.sudouest.fr/2020/09/29/pesticides-ou-phytosanitaires-allons-au-dela-des-mots-7905111-7498.php
https://ephy.anses.fr/actualites/retrait-produits-gamme-dusages-%C2%AB-amateur-%C2%BB
https://www.20minutes.fr/planete/2881127-20201009-anses-restreint-usages-agricoles-glyphosate
https://ephy.anses.fr/


Informations SONATA Bactéries antagonistes

RHAPSODY Bactéries antagonistes

Rosa
Rosier Rosanatura Rosea mis en avant par SICA Kerisnel : buissonnant, florifère, résistant aux maladies, longue floraison continue, pour 

massif, pots, bacs ! Photo 25

Asiminier, Asimina triloba , « paw-paw », « arbre à banane » (annonacées) : originaire d'Amérique du Nord.  Arbre fruitier et ornemental au port 

pyramidal entre 3 et 10 m de haut en moyenne, pour une envergure de 2-3 m. Fruit, asimine, à la texture crémeuse rappelant celle de l'avocat, 

aux arômes évoquant la mangue, la banane et l'ananas. Cultivé par des jardiniers amateurs dans de nombreux pays. Choisir un plant greffé, 

pour une mise à fruits plus rapide (en moyenne 3 ans). Nombreuses variétés (. D'après Raphaël Colicci (créateur d'un verger conservatoire dans 

l'Hérault), arbre, résistant à de grandes amplitudes thermiques, avec de nombreux avantages face au changement climatique. Fruits, 

concentrés de vitamines A et C et d'oligo-éléments, aux propriétés prometteuses en matière de santé. A vocation à se développer en Europe 

(Biopresse). Photo 26. Pour en savoir plus voir lien ci-dessous

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/asiminier,2064.html

Dalhia
Dahlia ‘Dalitza’ : pour pots de 12-13 cm. Coloris Ruby (rouge vin foncé) et Red Tips, bicolore rouge à pointes blanches. Groupe ‘Dalitza Big’  : 

pour grands contenants de 17 à 20 cm avec 8 cultivars, dont 4 nouveautés (rose, sunny, rouge foncé Fire et Red Flash bicolore ( Photo 26), en 

complément du bicolore Big Candy déjà existant. Obtenteur : Brandkamp, Isselburg-Anholt (Allemagne). (Lien Horticole)

Petunia milliflora  Flash Forward TM : pétunia retombant, issu de semis, moins sensibles, convient particulièrement en jours courts. 11 coloris 

distincts et 3 mélanges. Multitude de petites fleurs, cycle de culture très court (vente entre 9 et 10 semaines après le semis), bonne tenue, 

facilité de transport. Pour packs premium, suspensions, compositions... Obtenteur/distributeur : Syngenta Flowers (Lien Horticole). Photo 27

Pétunia retombant Wave : pétunia sauvage remarqué sur le site d'une compagnie japonaise de bière, par un sélectionneur en 1995 . Après 

quelques améliorations, pétunia traçant et vigoureux introduit par  PanAmerican Seed associé avec Kirin Ichiban : Wave Purple Classic, puis 

Tidal Wave, Easy Wave et Shock Wave. 2 nouveautés en 2021 : Easy Wave Rose Fusion et Shock Wave Purple Tie Dye, bicolore

Lipia
Lippia dulcis : aromatique proposée dans la collection « Les plantes bien-être - aromatiques » du catalogue Haberschill ; « verveine sucrante », 

vivace semi-rustique (- 8 °C), traçante et au port en boule, fleurit blanc en été. Pour sols frais, légers et drainants. (Lien Horticole). Photo 28

Innovation produit et conduite culturale

Biocontrôle

Informations
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Pétunia

Plantes et variétés

Asimina triloba

RHAPSODY = SERENADE ASO (Bacillus subtili s souche QST 713, 1 000 000 000 UFC/g) : à 5 l/ha (AA, CFL, R, cassissier, framboisier, 6-8h, 5m, 6x/culture), contre oïdium, mais aussi Botrytis (vigne, 4 l/ha, laitue, 

tomate, poivron, concombre, fraisier, cassissier, framboisier, 8 l/ha), bactérioses (pommier, poirier, pêcher, prunier, fruits à coque, tomate, poivron, artichaut, PPAMC 8 l/ha), moniliose (pêcher, prunier, cerisier, 

amandier, 8 l/ha), en traitement du sol (laitue, tomate, poivron, 1 x/culture) contre champignons autres que pythiacées à 5 l/ha. Mode d'action : pdt composé principalement de composés naturels sécrétés par les 

bactéries pendant la fermentation et d'endospores de Bacillus subtilis  QST 713 (spores de conservation). 3 principaux types de composés naturels sécrétés pendant la fermentation :  lipopeptides (iturines, 

agrastatines et surfactines), avec une action fongicide, inhibent la germination du mycelium et des spores des champignons parasites, en perturbant la structure de leur membrane. Molécules à action bactéricide 

(macrolactines et difficidines) qui inhibent les enzymes des pathogènes bactériens en bloquant la synthèse des protéines et la division cellulaire du parasite.  Action conjuguée des bactéries et des hormones 

végétales (indole-acetic-acid et butanédiol) produites par la bactérie  qui permet le développement de plus de racines latérales ainsi que leur allongement, stimulant ainsi la croissance et la défense des plantes.   

https://www.bayer-agri.fr/le-mag-du-biocontrole/le-mag-du-biocontrole-episode-10-comment-agissent-les-bacteries-pour-proteger-nos-cultures_5164/

LE MAG DU BIOCONTRÔLE 

(BAYER AGRI)

Tous les 1ers mercredis du mois, épisode pour faire le point sur l’actualité du biocontrôle en France, un secteur en pleine effervescence : stratégies, nouvelles pratiques, acteurs, banc d’essais… proposé par BAYER 

AGRI.  d'autres épisodes, saison 1, 2 intéressant à visionner (petites vidéos). Ex Comment agissent les bactéries pour protéger nos cultures ? (ÉPISODE 10) : 

SONATA (Bacillus pumilus QST 2808) : contre Oïdium à 10 l/ha sur cultures florales 10 x/an, fruitiers (cassissier, framboisier, fraisier), 6 x/an) et sur légumes (concombre, laitue, poivron, tomate 6 x/an ( 5m, 6-8h). 

Mode d'action :  sécrétion par Bacillus pumilus souche QST 2808 de sucres aminés qui agissent en bloquant la croissance du mycélium, en entrant en compétition avec les monomères de sucres, au niveau des usines 

enzymatiques qui fabriquent les polymères de la paroi du champignon.Il faut intervenir au démarrage de la croissance mycélienne pour bénéficier d’un maximum d’efficacité.

25

https://www.gerbeaud.com/
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Ipomoea batatas
Ipomoea batatas Occitanienne : nouvelle gamme créée, testée et multipliée en Occitanie. Terra Occitana®, Terra Bianca®, ‘Beauregard’ et 

‘Terra Violetta’® (Photo 29) à chair violette constellée de blanc, peu sucrée. Très bon rendement annoncé. Obtenteur : Le Bon Plant, Édition 

FPW Développement. Distributeur : Haberschill, Valdurenque (81).

Parotia persica
Parotia persica  Persian Spire® ‘JLPN01’PBR : médaille d’or au concours de nouveautés du Salon polonais Wrzesnia 2020. Arbre colonnaire 

jusqu'à 2 m. Ecorce multicolore et feuilles tricolores : vert clair, bordure pourpre foncé virant au marron et au jaune orangé à rouge en 

automne. Fleurit rarement. Intéressant sur les balcons et terrasses. Obtenteur : John Lewis. (Lien Horticole). Photo 30

Itea
Itea virginica  Little Henry : arbuste mis en avant sur les réseaux sociaux par Domaine de Chapelan (69), proposé en pots de 3 et 7 l. Floraison en 

épi blanc, fine, délicate, au parfum de jasmin ; feuillage vert tendre à rose - acajou en automne. Pour situations mi-ombragées et sol frais et 

riche. Little Henry, version naine pour petits jardins ou balcons/terrasse. Photo 31

L'enseigne Botanic® lance sa gamme d'hellébores ! 17 références cultivées en France par une entreprise certifiée HVE. Longue floraison 

hivernale, floraison étalée de mi-novembre à février. Variétés : Diva, Jacob, Monte Christo, Snow Dance, SP Conny, Elly, Lily, Obtentions 

Heuger. Photo 32. Voir article sur lien ci dessous. Remarque : collection d'Hellebores remarquable au CREA de San Remo (Italie), vue lors d'un 

voyage ASTREDHOR en février 2020

https://web.babbler.fr/document/show/lenseigne-botanic-r-lance-sa-gamme-dhellebores/newsroom#/

Salvia
Salvia guarantica var. congestiflora : remarquée à la Fête des Plantes de Saint-Jean-de-Beauregard -2020. Originaire du Brésil et de culture très 

facile, une plante de grande taille, aux très longs épis bleus. Présentée par la pépinière bretonne Fleurs et Senteurs, spécialiste des sauges. 

Photo 33

Sélection jardin sec

Remarquées à la Fête des Plantes de Saint-Jean-de-Beauregard -2020: 

- Nolina hibernica  ; Pépinières de Saint-Méloir ; originaire des hautes montagnes du Mexique ; ressemble à un yucca arborescent. Photo 34

- Vernonia lettermanii ‘Iron Weed’ ;  pépinière Thierry Delabroye, "plantes vivaces et bulbeuses" ; très vivace et résistante à la sécheresse Photo 

35

- Passiflore ‘Fata Confetto’ ; de la pépinière Bonnet-Braun : plante grimpante Photo 36

- Robinia pseudoacacia ‘Mimosifolia’ ; pépinière Jean-Pierre Hennebelle, "arbres et arbustes". 

Aster
Aster divaricatus  ‘Beth Chatto’, remarquée à la Fête des Plantes de Saint-Jean-de-Beauregard 2020 : présentée par le Jardin du Morvan ; 

puissant couvre-sol au feuillage très foncé

Basilic
Variétés résistantes au mildiou, travaux de l'ITEIPMAI sur le type génois Grand vert qui représente plus de 85% du marché. Article paru dans 

Phytoma.

Plantes et variétés

HelleborusPartager 
(nouveautés, 
tendances, plants 
remarquables)

36

29

30

31

32

33 34

35

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE FP So'Pic/23/10/2020

https://web.babbler.fr/document/show/lenseigne-botanic-r-lance-sa-gamme-dhellebores/newsroom#/


REPORTAGE CHEZ AURÉLIE BARADA (47). Stévia bio : diversifier l'assolement, sans sucrer les revenus ven. Voir lien ci-dessous. Originaire 

du Paraguay, la stévia semble bien s'acclimater au sud-ouest de la France. Une dizaine de producteurs rassemblés (association SWEETVIA) et 

le transformateur OVIATIS ont lancé une nouvelle filière bio pour cette culture à fort pouvoir sucrant en Nouvelle-Aquitaine. On compte 

aujourd'hui 15 ha et l'objectif est d'atteindre les 300 ha d'ici 2030. Retrouvez le témoignage d'Aurélie Barada (EARL de Gaffier), l'une des 

premières productrices à s'être engagée dans la filière. Jeunes plants produits par le Lycée de Fazanis (47) !
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/aurelie-barada-produit-de-la-stevia-bio-217-

172208.html

La collection de près de 400 clématites des pépinières JAVOY à Saint-Cyr-en-Val) vient de décrocher le label national, du Conservatoire des 

Collections Végétales Spécialisées (CCVS), association nationale dédiée à la défense du patrimoine botanique et horticole. Voir lien ci-dessous

https://www.leparisien.fr/environnement/apres-les-roses-et-les-iris-marie-laure-convertit-orleans-a-la-clematite-29-09-2020-8393640.php

Eucommia
Eucommia ulmoïdes , Arbre à gomme : produit du latex, longtemps cultivé pour la production de caoutchouc. Originaire de Chine. Croissance 

rapide. Disponible chez certaines pépinières spécialisées. Intérêt ornemental par son feuillage particulier. Photo 37

Disponible depuis mars 2017 sur le web et depuis septembre 2019 en version mobile, Floriscope compte 35 000 utilisateurs et plus d’une 

centaine de partenaires (producteurs, gestionnaires de collections, partenaires scientifiques et photographiques). Confortée par vos retours 

positifs, l’application Floriscope se dote de nouveaux outils de communication et s’appuie sur ses ambassadeurs pour toucher le plus grand 

nombre de professionnels et futurs professionnels. 

- 184 000 plantes

- 17 000 plantes référencées dans les catalogues des producteurs partenaires

- Affichage des labels et certification sur les catalogues (Plante Bleue, Fleur de France, Label Rouge, etc)

- 5000 nouvelles images pour un total de 47 000 images

- De nouvelles listes thématiques publiques dévoilées dans le Blog (palettes de végétaux par couleurs, listes de révisions, etc)

Vidéo Floriscope - Les pros parlent aux pros, Blog, application mobile, sur liens ci-dessous

https://blog.floriscope.io/les-pros-parlent-aux-pros/

https://blog.floriscope.io/pluie-de-roses-sur-floriscope/

https://blog.floriscope.io/cest-dans-la-poche/

Plantes invasives : un guide pour éviter le risque de dissémination sur les chantiers. L’Union professionnelle du Génie Ecologique (UPGE) 

vient de publier un guide pour une meilleure prise en compte du risque de dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes 

terrestres dans les chantiers. 10 propositions à l’attention des porteurs de projets, gestionnaires de sites naturels ou bureaux d’études  : ex étude 

systématique du risque de dissémination des espèces invasives dans l’élaboration des projets et les projets de restauration écologique ; 

cartographier les surfaces colonisées par les plantes invasives ; lister les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) à rechercher sur 

chaque chantier ; effectuer un suivi spécifique pour limite le risque pendant la phase de chantier.  Photo 38. Téléchargement sur lien ci-dessous
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http://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2020/09/Note-de-synth%C3%A8se-CCTP-EVEE-v14.pdf

Intérêt porté à la méthode d’analyse des sols Kinsey-Albrecht par certains viticulteurs français : ne se base pas sur la quantité d’éléments contenus dans le sol, mais sur leur équilibre. Développée au milieu du 

XXème siècle par le chercheur américain William Albrecht et son élève, Neil Kinsey. Ratios optimums : la CEC doit contenir 68 % de calcium, 12 % de magnésium, 4 % de potassium, 1,5 % de sodium et 10 % 

d’hydrogène. Ratio calcium et magnésium important, car il peut faire floculer ou rapprocher les feuillets d’argile (ce qui influe notamment sur la quantité d’eau retenue dans le sol). (REUSSIR VIGNE N° 268 dans 

Biopresse)

Ca se passe en Suisse : dès 1987, arrêt d'extraction de la tourbe en Suisse en raison des dégâts environnementaux que cela provoque. En 2012, promulgation d'un plan d’abandon des substrats tourbeux dans le but 

de diminuer ses importations de tourbe. Forte diminution de l'utilisation de la tourbe depuis dans les pépinières, les jardins privés et chez les paysagistes. Mais encore des difficultés à s'en passer en maraîchage 

(production de plants) et en horticulture. De 2017 à 2019, participation de 10 entreprises horticoles (conventionnelles et biologiques) à un programme de recherche afin de limiter leur utilisation de tourbe : 

substrats contenant moins de 40 % de tourbe ou substrats ne contenant pas du tout de tourbe. Qualités de production bonnes à très bonnes avec ces « nouveaux » substrats, même pour des cultures difficiles avec 

un respecte des durées de culture habituelles en développant une expérience. 3 d’entre elles ont même arrêté d’en utiliser. (Biopresse)

Changement climatique et microbiote du sol : quels impacts et challenges pour l’agriculture de demain ?  Article du Blog VEGENOV. Voir lien ci-dessous. Document joint au So'Pic

https://urlz.fr/dRRY

Soil Capital Carbon donne accès à un marché du carbone certifié. Ce programme récompense les pratiques agricoles favorables au climat. Communiqué de presse joint au So'Pic. Voir lien ci-dessous pour en savoir 

plus.
https://www.soilcapital.com/fr/capture-carbon

Sol
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Weenat propose des capteurs connectés, des Outils d'aides à la décision : ASTREDHOR Grand Est a fait participer cette société pour une aide 

au pilotage de l'irrigation en pleine terre pour les pépiniéristes. Voir Lien ci-dessous pour en savoir plus. Propose un pilotage par sondes 

tensiométriques connectées qui mesurent la teneur en eau du sol à différentes profondeurs. Une application mobile Weenat Essentiel qui 

permet de visualiser l’état hydrique des sols, de distinguer 4 seuils (prédéfinis pour chacun des 12 principaux types de sol, ou personnalisés) 

pour aider à interpréter les données mesurées par les tensiomètres, de prendre des décisions adaptées, avec un dispositif d'alerte sur un 

ordinateur ou un téléphone en cas de dépassement des seuils. Une autre application Weenat Plus, associée à des capteurs connectés 

(pluviomètre, anémomètre, thermomètre...) permet des prévisions locales à 15 jours, actualisées 6 fois par jour, des données agro-météo 

professionnelles (rayonnement, évapotranspiration potentielle, température du sol…) locales et précises. Photo 39

https://weenat.com/pilotage-de-lirrigation/

Media

Sécheresse: L'été 2020, le plus sec depuis le début des mesures de Météo France en 1959. Voir article sur lien ci-dessous. C'est la troisième 

année consécutive que la période estivale atteint des niveaux de sécheresse jamais mesurés précédemment. déficit de précipitations 

(sécheresse météorologique), associé à une chaleur qui classe cet été parmi le top 10 des étés les plus chauds, conduit à une sécheresse des sols 

(sécheresse agricole) particulièrement marquée sur un grand quart Nord-Est du pays. Arrêtés mettant en place des restrictions d’eau sont 

toujours en vigueur dans 79 départements (contre 72 début août). Photos 40, 41, 42

Engrais organique OvinAlp

Gamme d'amendements et d'engrais organiques utilisant le produit de base MV100. OV (OvinAlp) : obtenu par biofermentation solide de 

matières organiques d’origine végétale issues d’un fumier de mouton, sous l’action de la flore microbienne, suite à un processus de 12 mois à 

l’air libre. Composés stables, précurseurs de l’humus, au rôle structurant dans les sols. Montées en T° sous l’action des micro-organismes, et 

hygiénisation complète avec élimination des espèces pathogènes et sélection des micro-organismes d’intérêt au rythme de la saisonnalité et 

des fluctuations climatiques des Alpes de Haute-Provence. Pour en savoir plus voir site et brochure commerciale ci-dessous. Photo 43

Agent chélatant OvinAlp

IMIS® : composé d’acides aminés entrant dans la composition des engrais foliaires de la gamme d'OvinAlp. Intégré dans des solutions 

fertilisantes, optimise leur efficacité. 1er agent chélatant naturel homologué par le Ministère de l’Agriculture (n° 114-0009). 

- favorise la pénétration des éléments primaires (N, P et K), des éléments secondaires (Mg, Ca…) et des oligo-éléments (Fe, Mn, B, Cu…) et leur 

intégration dans le métabolisme du végétal.

- améliore la synthèse des protéines, précurseurs des phénomènes de défense et de bioprotection des plantes. Riche en composés 

osmoprotecteurs d’origine organique permet d’améliorer la résistance aux stress (froid, sécheresse…) en protégeant les membranes des 

cellules végétales.

- alternative naturelle et biodégradable aux agents chélatants de synthèse.

- utilisable en Agriculture Biologique 

Engrais foliaires OvinAlp
Kori Feuille : effet starter, Kori Fleur : encadrement de la floraison, Kori Fruit : qualité, calibre, Kori Force : soutien végétatif, Kori Fe-Mn : 

prévention et correction de la carence ferrique, Kori Mag : prévention et correction de la carence magnésienne.

http://ovinalp.fr/app/webroot/files/uploads-ovinalp/nodes/files/12_pages_ovinalp_201511.pdf

http://ovinalp.fr/

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Fertilisation

Ovinalp

Irrigation
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pilotage)

Pilotage, sondes 

tensiométriques
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Botaniques de Chaumont-sur-Loire, 20 septembre, conférence de Premier Tech « Le bonheur des plantes… est sous nos pieds » , orchestrée 

par Sylvie Ligny  (Garden Lab) :  bienfaits de la mycorhize sur les plantes et le sol. Intervention de Daniel Wipf (« Santé des plantes, mycorhizes 

et défenses » à l’université de Bourgogne), témoignages de Julien Marlin, jardinier concepteur du jardin de La Grille à Durtal (49), et de Louise 

Checa et Veronika Kunclova, architectes paysagistes de l’agence irlandaise Mitchell+associates. Voir site  et lien ci-dessous. TOP POUSS : blog 

mis à disposition de tous afin de mettre en lumière la mycorhize et les bienfaits des ingrédients actifs naturels issus de la technologie Premier 

Tech. Photo 44

https://top-pouss.com/

Fertilisation Poinsettia
Attention au manque d'azote, plante gourmande, feuilles et bractées. Contrôle de CE et des nitrates NO3- (bandelettes réactives) peut 

permettre de confirmer. Photo 45

Phytotoxicité, 

décolorations 

marginales

Pensées

Sur un site chaque année, décolorations foliaires marginales sur les premières feuilles, en particulier sur série Matrix 'Yelloow Blotch'. Effet 

d'un traitement au SANTHAL (métalaxyl-M) à 20l/ha soit 2 mL/m² ou 40 mL/hL) sur arbres et arbustes d'ornement, 0,5 ml/m² sur cultures 

florales, (5m, 24h), pourtant rinçage conseillé après traitement. Photo 46

Plantes à massifs ou godets (info Syngenta) : Appliquer le produit en arrosage (1 à 4 litres de bouillie par m²), à la dose de 0,25 ml/m² (soit 6,25 

ml/hl ou 0,0625 ml/l) juste après le semis, le repiquage ou le rempotage. Il est recommandé de maintenir l'agitation pendant la durée du 

traitement, en arrosage avec un volume d'eau de 150 à 300 l d'eau /ha, à la pression de 1.7 à 2.5 bars.  Eviter de toucher les plantes avec le 

produit ou les arroser légèrement après l’application, pour les rincer.

Déformations Poinsettia Pas d'explication pour l'instant, mais observations fréquentes de marques importantes sur certains sites, suivant variétés. Photo 47

Enracinement Poinsettia Exemple de bel enracinement sur un site. Vérifiez le votre régulièrement, racines assez grosses, blanches. Photo 48

Désherbage et 

alternatives
Plantes couvre sol

Connaissez vous Lippia nodiflora  ?  (Verveine nodiflore, Phyla nodiflora, Lippia repens ) : vivace couvre sol rampant de 5 cm de hauteur, de la 

famille des verbenaceae. Enracinement des tiges au contact du sol et étalement de la plante en tous sens. Petites feuilles vertes couvrant 

entièrement le sol au printemps et en été. Dessèchement du feuillage en hiver (tiges nues). Redémarrage en début de printemps. Floraison de 

juin à octobre, petites fleurs blanc rosé, mellifères. Supporte très bien sécheresse et piétinement. Peut remplacer le gazon dans les endroits 

difficiles ou s'utiliser dans des bacs, sur un talus ou pour recouvrir un muret.  Rustique jusqu'à -10 à -12°C. Multiplication par marcottage 

naturel ou par  boutures de tiges. Photo 49

Techniques culturales Traitements/ qualité de l'eau

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Champignons mycorhiziens

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Désherbage et 

alternatives
Applications mobiles

Fertilisation

Bayer Dicot'ID et Bayer Gram'ID :  Identifiez les dicotylédones (graminées) au champ. Application mobile pour diagnostiquer les adventices. 4 étapes : il suffit de décrire les formes des cotylédons, celles des feuilles 

et certains critères de détermination des adventices. À chacune de vos réponses, l’application élimine les adventices qui ne correspondent pas aux critères de l’utilisateur pour arriver au bout de 4 questions au profil 

de la dicot qui vous pose problème. Fiches informatives : présentation agrémentée de visuels et  informations utiles (époques de germination, nuisibilité, fiche profil complète). Voir liens ci dessous

https://www.bayer-agri.fr/outils-services/gramid/

https://www.bayer-agri.fr/outils-services/dicotid/

Ajuster pH, dureté et conductivité de l’eau pour optimiser les traitements et réduire les doses utilisées. En investissant dans des stations de traitement de l’eau. Jusqu'à un économie de 30 % des insecticides et 

des fongicides appliqués.  À chaque PPP ses conditions optimales de traitement. Météo et caractéristiques de l’eau introduite dans le pulvérisateur = rôles clés dans la réussite. Ex Station de traitement de la 

marque Eqo pour exploitation de grandes cultures, entre 30000 et 40000 € ! Au préalable, identifier les caractéristiques des PPP utilisés, notamment en termes de pH, pour pré-programmer la machine et ajuster 

le pH de l’eau à celui du PPP. La conductivité aide le PPP à mieux entrer dans la plante, la dureté peut être un frein à son efficacité. Premier filtrage pour élimine les éléments grossiers de l'eau ; second pour retenir 

les cations pour gommer la dureté éventuelle de l’eau. pH et conductivité de l’eau ajustée en fonction du programme phyto retenu et de la culture cible. (Veille ASTREDHOR UN sur les PPP)

Partager 
(innovations, voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales)
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https://top-pouss.com/
https://www.bayer-agri.fr/outils-services/gramid/
https://www.bayer-agri.fr/outils-services/dicotid/


Technologie mise au point par UV Boosting, qui permet de traiter aux UV des cultures : permet d'activer les mécanismes de défense de 

plantes. Traitements tous les 8-15 j. Exposition d’une partie de la plante suffit pour activer les défenses pour l’ensemble de la plante, ce qui 

permet une vitesse élevée de passage dans les rangs, sans être forcément précis. Système de traitement des cultures par exposition aux UV 

s’adaptant directement aux engins des exploitants (HELIOS 2DR, entre les rangs, HELIOS 2 R Enjambeur, HELIOS S2 adapté aux fraises ). UV-C, 

utilisés par flash : équiper des serres avec des lampes dédiées à la stimulation des plantes possibles mais économiquement inapplicables en 

plein champ. UV-B, à apporter pendant des heures, voire des jours, pour être efficaces sur des cultures, dangereux à dose élevée, aussi bien 

pour les plantes que pour ceux qui les manipulent. UV-C, de plus courte longueur d’onde et plus énergétiques que les UV-B, davantage 

absorbés et donc moins pénétrants, moins nocifs puisque arrêtés dans les couches épidermiques superficielles. Malgré pénétration plus faible, 

conservent un remarquable potentiel pour stimuler les défenses des plantes : expositions longues, réduites à la minute, voire à la seconde sous 

forme de flashs, efficaces (ce qui rend des applications au champ possible : vigne, maraichage, fraises...) avec des réductions forte des 

symptômes de pourriture grise chez la laitue et la tomate, de mildiou chez le poivron et la vigne, d'oïdium sur fraises etc. Dépôt d'un brevet et 

publications scientifiques. Photo 50. Voir lien ci dessous

https://www.uvboosting.com/technologie/

L’efficacité des flashs d’UV-C combinés à un SDP de type VACCIPLANT® est comparable à celle d’un traitement conventionnel. Voir liens ci-

dessous pour en savoir plus.
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https://www.strategie.gouv.fr/publications/performances-economiques-environnementales-de-lagroecologie

https://www.uvboosting.com/2020/10/08/lefficacite-des-flashs-duv-c-combines-un-sdp-de-type-vacciplant-est-comparable-a-celle-dun-traitement-convetionnel/

LE MAG DU BIOCONTRÔLE (BAYER AGRI), EPISODE 25 : Quand les plantes font des UV ! Vidéo de présentation de la technologie sur lien ci-dessous

https://www.bayer-agri.fr/le-mag-du-biocontrole/le-mag-du-biocontrole-episode-25-quand-les-plantes-font-des-uv_5214/

La France championne d’Europe de la collecte et du recyclage des déchets agricoles. Voir article sur lien ci-dessous. Interview de Christophe Grison, agriculteur à Mareuil-sur-Ourcq dans l’Oise, élu président 

d’ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la Valorisation des déchets agricoles). Quelques rappels utiles : sont collectés pour être recyclés, presque tous les plastiques utilisés en agriculture - big 

bags, filets anti-grêle, films plastiques, ficelles et filets de balles rondes, EVPP, PPNU, EPI (équipements de protection individuelle), emballages vides de produits d’hygiène de l’élevage laitier, gaines souples 

d’irrigation et emballages vides des produits œnologiques et d’hygiène de cave… en 2018, 90 % des emballages et plastiques collectés recyclés. Voir site ADIVALOR ! Consignes à afficher jointes au So'Pic

http://www.oise-agricole.fr/actualites/la-france-championne-d-europe-de-la-collecte-et-du-recyclage-des-dechets-agricoles:SBCKDAQV.html

https://www.adivalor.fr/

Agriculture urbaine : peur sur la campagne ! Très bon article sur le développement de l'agriculture urbaine. Réflexion ! Voir lien ci-dessous. La profession agricole s'inquiète du développement d’un nouveau modèle 

d’agriculture : celui porté par des start-up (Cultivate, Agricool, Les Nouveaux Fermiers, Ÿnsect... qui font partie de la FrenchTech, un mouvement chargé d’accompagner le développement des start-up en France, et 

en particulier, la FoodTech ou de l’AgriTech. Proposent, des aliments innovants (comme les insectes ou les steaks à base de protéines), des nouveaux processus de production agricole (comme les fermes urbaines ou 

les mini-fermes connectées), des nouveaux équipements pour l’agriculture (drones, robots comme Naïo technologies..) ou encore des services aux agriculteurs (plateformes de crowdfunding comme MiiMOSA, 

Agriconomie, Ferme Digitale, association regroupant des start-up partenaires des agriculteurs ). Des levées de fonds spectaculaires et des productions qui se développent !

https://theconversation.com/agriculture-urbaine-peur-sur-la-campagne-147144

Publication d'une étude concernant la rentabilité économique de l’agroécologie : par France stratégie, organisme d’expertise et d’analyse prospective sur les grands sujets sociaux, économiques et 

environnementaux. Placé auprès du Premier ministre, formule des recommandations au pouvoir exécutif, organise des débats, pilote des exercices de concertation et contribue à l’évaluation des politiques 

publiques. (LA LETTRE D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 129 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE). Voir lien ci-dessous
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https://www.uvboosting.com/technologie/
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BSV Légumes plein champ et d'industrie NA

BSV Maraichage Occitanie

BSV Maraichage 
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